MODELISATION D’OBJET POUR IMPRESSION 3D
Pour imprimer un objet avec une imprimante 3D , il faut le représenter dans une des
conven ons per nente ( ﬁchier .obj, .stl....) Ces conven ons sont basées sur la déﬁni on du volume
de l’objet par un ensemble fermé de surfaces ; ces surfaces sont déﬁnies par un assemblage de
face#es quadrangulaires ou triangulaires. Un grand nombre de face#es perme#ra d’a#eindre la
précision recherchée.
Quand on veut créer le modèle de l’objet, on u lise généralement un logiciel de CAO
(concep on assistée par ordinateur). Ces logiciels , venus de l’industrie ou de l’architecture ,
perme#ent de représenter les surfaces.(CATIA, BLENDER,AUTOCAD….). En plus des géométries
courantes (plan, cylindre..) ils perme#ent la représenta on des surfaces gauches par une
formula on paramétrique (tenseur de B Splines , Bézier…) avec une interpola on assurant au moins
la con nuité des courbures. On ne parlera pas ici de ce#e approche et de ces logiciels.
On va s’intéresser à une autre approche, en u lisant des logiciels décrivant les surfaces par
leur formula on analy que. Ces logiciels sont généralement issus des mathéma ques appliquées.
Ce#e approche sera la plus per nente dans certains cas.
REPRESENTATION ANALYTIQUE DES COURBES
Une courbe peut être représentée en implicite ou en paramétrique
Un cercle de rayon R en coordonnées cartésiennes (x,y)
- formula on implicite
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-formula on paramétrique si a est le paramètre :

x=R∗sin(a)
y=R∗cos (a)
REPRESENTATION ANALYTIQUE DES SURFACES
Une surface dans l’espace peut être représentée en implicite ou en paramétrique.
Une sphère de rayon R en coordonnées cartésiennes (x,y,z)
-formula on implicite

x 2+ y 2 + z 2 R2=0

-formula on paramétrique, à deux paramètres a et b

x=R∗sin(a)∗cos(b)
y=R∗cos (a)∗cos (b)
z=R∗sin(b)
LOGICIEL SURFER
Ce logiciel libre, développé en Allemagne est téléchargeable à
h#ps://imaginary.org/fr/program/surfer

Il permet la représenta on implicite des surfaces. Très simple à apprendre et à u liser, il
fournit des exemples et leur visualisa on.
Exemple :

Il suﬃt d’entrer l’équa on implicite comme ci-dessus.
Il n’y a pas de possibilité de créa on de ﬁchier .stl ou .obj ,c’est un bon ou l de visualisa on.
LOGICIEL MATHEMATICA
Logiciel de calcul formel commercial, il permet la représenta on paramétrique avec sa
fonc on ParametricPlot3D. Ce logiciel est oﬀert sur Raspberry ou en ligne sur le cloud. La
conversion des surfaces en ﬁchier .obj ou .stl est payante.
LOGICIEL MATHMOD

Le logiciel libre qui répond à notre souhait !
h#ps://sourceforge.net/projects/mathmod/
Il permet de représenter des surfaces en implicite ou en paramétrique, de combiner les
représenta ons et de créer des ﬁchiers .obj pour l’impression 3D. (la conversion de .obj en .stl peut
se faire avec SPIN 3D)
De très nombreux exemples de surfaces, en implicite et en paramétrique sont donnés avec
les programmes les générant. On apprend par l’exemple à programmer les surfaces. De plus, ce
logiciel permet de faire de l’anima on , des textures et du morphing, avec une représenta on 4D
(ajout d’un paramètre supplémentaire). Ci-dessous, le modèle d’un coquillage représenté par ses
surfaces, prêt à l’impression 3D.
Un test avec la nouvelle imprimante du MIPS n’a pas été limité par la taille du modèle.

